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LA VIE PLAISANÇOISE

PLAISANCE DU TOUCH
Nichée dans la deuxième couronne de l’ouest toulousain
et bordée par les communes de Colomiers, Tournefeuille et
Cugnaux, Plaisance du Touch a su jouer l’atout de la double
proximité de la métropole toulousaine et de la campagne.
Sa situation géographique et sa singularité lui confère une
attractivité sans cesse grandissante. Desservie par la RN 124,

proche des autoroutes A64, A62, la ville est à moins de 15 km
de Toulouse, à un quart d’heure de l’aéroport de Blagnac
et du métro, à 1h30 des Pyrénées ou de la Méditerranée.
Non loin du centre commercial EN JACCA, du futur site VAL
TOLOSA et des grandes industries toulousaines, Plaisance du
Touch bénéficie d’un environnement paisible et privilégié.

De très nombreux commerces et services de proximité,
Des équipements scolaires et périscolaires importants :
2 crèches, 3 groupes élémentaires, 1 collège et 1 lycée
sur un rayon de 5 km, ALAE, ALSH...
Une vie associative à la fois riche et dynamique.

De belles prestations
Chauffage et production d’eau
chaude par chaudière gaz individuelle,
Baies avec coffre de volet roulant
intégré à commande électrique,
Réglementation thermique 2012,

16 VILLAS T3 & T4 DE STANDING
Avec ses modules cubiques, subtilement soulignés
par des jeux d’enduits et des briques de parement,
le programme PIANA réussit le mariage architectural
parfait entre modernité et tradition toulousaine.
Mélant toitures à 2 pentes et toits terrasses en partie
accessibles, les 16 villas T3 et T4 bénéficient d’une
exposition optimale et offrent une vue imprenable
sur la chaîne des Pyrénées.
Comprenant chacune un garage communiquant
et un jardin privatif, les villas font la part belle aux
volumes intérieurs et à la luminosité.

Tuiles photovoltaïques Terreal,
Dolce Vita ZenBox*, avec système

d’alarme et de télésurveillance privatif,
De conception RT 2012, les constructions répondent
aux exigences de développement durable et de
maîtrise d’énergies. Equipées des meilleures solutions
d’isolation thermique et phonique, elles sont - en
plus des chaudières gaz à condensation - dotées de
centrales de production d’energie photovoltaïque,
qui rendent les logements autonomes.

Salles de bains et cuisine aménagées,
Parquet dans toutes les chambres,		
Exemple d’une villa T4

Les atouts des villas

Terrain en pleine propriété,
Prestations haut de gamme,
Système d’alarme intégré,

Emplacement de choix, quartier calme,
Proximité des commodités et des dessertes.

Carrelage grande dimension.

* Tous les logements de cette résidence sont équipés d’une DolceVita ZENBOX, système qui permet d’allier trois services
clés pour le propriétaire d’aujourd’hui : suivi des consommations, la protection du domicile et la sécurité des personnes.
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